
                                                         
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de populations jeunes 
et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Le Centre de Rééducation et de Formation Professionnelle, Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), 
pour son service à BIGANOS, recrute : 

  
Un/Une Educateur(trice) spécialisé(e) H/F en CDI  

Poste à temps plein  
 

Vous interviendrez sur le dispositif d’accompagnement de 12 jeunes adolescents âgées de 13 à 21 ans au 
sein d’un collectif situé sur la commune de BIGANOS. Vous serez chargé (e) de l’accompagnement socio-
éducatif et de la coordination des projets personnalisés. 

 
Missions principales : 
 

- Animer une vie de maison, accompagnement aux tâches de la vie quotidienne 
- S’inscrire dans un projet institutionnel et associatif  
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et  sous l’autorité de la Cheffe de service éducatif, 
- Rédiger des comptes rendus, des notes et rapports… 
- Initier et animer des activités de médiation éducative 

 
Intérêt pour :  
 

- Le travail éducatif en MECS 
- L’adaptation des accompagnements interdisciplinaires en matière éducative, pédagogique, 

thérapeutique, aux besoins des jeunes 
 

Profil recherché : 
 

- Capacité de coordination, d’initiative, de créativité, de réflexion, de travail en réseau,  
- Sens des responsabilités, 
- Engagement dans la mission de la M.E.C.S. et auprès des jeunes confiés. 
- Approche en psychopathologie de l’adolescence appréciée. 
- Expérience en Protection de l’Enfance appréciée 
-  

Contraintes liées au poste : 
 
Horaires de travail d’internat sur la semaine et WE 
 
Diplôme :  
 
Titulaire du DEES  
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.   

 
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) par mail à : 
Me DUFEU, Directrice du CRFP Don Bosco : crfp@institut-don-bosco.fr 
Référence de l’annonce : ESBIG09.20 
 
Date de l’offre : 18/09/20 

mailto:crfp@institut-don-bosco.fr

